
Vendredi 12 Mai à 18h30
ATELIER n°3 : Présentation & Echanges

RESTITUTION



LA DEMARCHE

 3 ateliers de concertation de Janvier à Mai
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Un Eco Quartier c’est ...

 Une nouvelle façon de concevoir, de construire et de gérer un quartier

 Une opération d’aménagement adaptée à son territoire qui respecte les principes du développement 
durable sans être atypique

 C’est un label national expertisé qui garantit une haute qualité de l’opération

Une démarche concertée
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3e Atelier – 13 Mai 2017

L’équipe d’étude a collecté et
synthétisé l’ensemble des
éléments des 2 premiers ateliers.

Une 1ère esquisse de l’éco-
quartier a été présentée. Il s’agit
d’une étape de travail, rien n’est
figé. L’objectif de ce 3e atelier
est d’échanger, d’émettre des
propositions, suggérer des
corrections, apporter des
précisions, …

Un dernier atelier aura lieu fin Juin
pour présenter le projet final.

Synthèse de la concertation par thématique
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LE CONTEXTE2
 7 propriétaires privés

 Situé dans le périmètre ABF (proximité de la tour carrée), des préconisations à respecter : 

o Pour les voies : favoriser des chaussées semi-piétonnes, conserver un maillage relativement orthogonal, ..

o Pour les espaces publics : Structurer l'espace public avec le bâti des annexes, des garages et murs de clôture en pierres du pays 
ou dalles de schiste, …

o Pour les bâtis :  favoriser les volumes simples, des toits en pente et en ardoise,  favoriser la pierre et l'enduit, des teintes sombres

 De nombreux cheminements piétons (jaunes)

 Des accès voitures limités (rouge)

 Un branchement au réseau uniquement dans 
l’angle Sud-Est du nouveau quartier (bleu)

 Vues sur les montagnes Ouest et Sud-Ouest et 
sur la vallée Est / Sud-Est
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Le contexte

Des éléments de diagnostic



1ereESQUISSE DU PROJET3

Parking

Placettes

Jardins partagés
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Projet en cours d’élaboration
Ce dessin est une base de discussion et sera 
amendé lors de cet atelier.



Des rues déneigées praticables
o Implantation des constructions proche des voies
o Les garages très proches de la chaussée déneigée
o Les bas-côtés et fossés pour infiltrer, stocker l'eau et la neige

Des voies confortables et adaptées au climat 
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Une juste place pour la voiture, une place pour les piétons
o Une chaussée étroite et semi piétonne pour ralentir les voitures
o Des noues bordant les voies pour récupérer les eaux de
ruissellement ou la neige.



Orientation Bioclimatique

Le 
Gabizos

Le pic du midi 
d’Arrens 

Aucun

Diversité des parcelles

 Parcelles de 260m² à 400m² avec de petites maisons
mitoyennes pouvant convenir à des jeunes ménages ou des
seniors

 Parcelles moyennes (450 à 700m²) avec maisons
individuelles, mitoyennes ou non par le garage

 Grandes parcelles (800 à 1 200m²) avec maisons
individuelles
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Privilégier des végétaux locaux

Favoriser la biodiversité

 Prairies fleuries pour les bas cotés

 Haies champêtres pour les limites séparatives entre les
parcelles. Ces haies peuvent être implantées avant la vente
des lots pour définir un paysage homogène et moins coûteux
pour les acquéreurs.

 Espèces locales : noisetiers, sorbiers, ..

 Des arbres fruitiers, espèces anciennes, …
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ECHANGES, QUESTIONS3

Le montage du projet

Quel montage pour l’opération ?
Quels acteurs ? Quel financement ? Quel calendrier ?

Aujourd’hui, le projet se réfléchit sur des parcelles privées appartenant à 5 propriétaires. La Municipalité rencontre régulièrement
ces propriétaires pour les tenir informés de l’avancée du projet. Il s’agit d’une démarche globale à l’échelle du secteur, et non à la
parcelle.

Ce projet sera un lotissement communal. C’est-à-dire que la Mairie souhaite acheter l’ensemble des parcelles. Un organisme
régional pourrait l’aider dans cet achat relais. La demande est en train d’être traitée. Ensuite, la municipalité paierait les coûts de
travaux : assainissement, voirie, arbres, … Puis, elle revendrait aux futurs habitants les lots à prix coûtant. Cette démarche
permet d’obtenir de parcelles à un coût moins important qu’à travers une opération portée par un promoteur immobilier.

Cet éco-quartier sera doté d’un règlement de lotissement qui ira plus loin que le PLU (Plan Local d’Urbanisme). Les ateliers de
concertation menés viendront nourrir les règles. Les futurs acquéreurs pourraient être concertés pour l’établissement de ce
règlement. Les voies, places, jardin partagé deviendront des espaces publics, donc intégrés dans le domaine communal.

Avant l’été, le projet sera arrêté. Puis une modification du PLU sera réalisée.
Dans le meilleur des cas, la mairie pourrait acheter les terrains début 2018 et commencer les travaux en suivant.
Aujourd’hui, 5-6 personnes ou familles semblent déjà intéressées pour acheter une parcelle sans qu’il y ait eu de communication
sur le projet. 9

Par petits groupes, les habitants ont été invités à noter leurs 
questions et leurs suggestions pour nourrir le projet.



Les constructions

Est –ce que la forme des maisons est figée ?

Sur l’esquisse du projet, nous avons représenté l’implantation des maisons afin de rendre compte au mieux de
l’organisation globale du quartier. Néanmoins, il ne s’agit que de suggestions et de simulations, la forme et l’implantation
des maisons ne sont pas encore définies. Chaque acquéreur pourra faire ses choix mais dans un cadre défini.

Quelle hauteur pour les constructions ? Quelles règles pour les ouvertures (fenêtre, porte, ..)

Est-ce qu’il est possible de construire en paille ? En bois ?

Les maisons pourront être de plain pied ou avec un étage (R+1) comme dans l’ensemble du village.
Pour les ouvertures, il est privilégié qu’elles soient verticales (donc plus hautes que larges). Néanmoins, des exemptions
pourront être acceptées par l’ABF. Pour les baies vitrées, il sera recommandé qu’elles soient divisées en éléments
verticaux (et non une vitre d’un seul tenant) pour conserver une harmonie.

Oui, le choix des modes de construction est libre.
Seul l’aspect extérieur devra répondre aux règles du lotissement et aux prescriptions de l’ABF.

Panneaux solaires

Est-ce que des panneaux solaires de couleur ardoise seraient-autorisés ?
Que sont les ardoises solaires ? 

L’ABF a indiqué que les panneaux solaires sont à priori interdits sauf s’ils s’intégraient parfaitement dans le paysage.
Ainsi, des toits « bleus » ne seront pas autorisés. Comme cela a été précisé des panneaux solaires « discrets » pourront
être envisagés. De nouveaux modèles de modules photovoltaïques apparaissent comme l’ardoise solaire, en photo ci-
joint.
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L’énergie

Est-ce que le réseau électrique sera enterré ?
Oui, bien sûr !
De plus, l’éclairage public se fera par LED. C’est un système très économe en énergie, à bonne
diffusion et limitant les pollutions lumineuses. L’éclairage pourra être éteint la nuit, ou avec une
intensité moindre.
Est-ce que le géothermie à l’échelle du quartier, ou un autre type de chauffage collectif, pourrait être envisagé ?

Cela ne semble pas approprié à ce projet pour deux raisons :
D’une part, les logements seront extrêmement bien isolés car ils respecteront la RT2020. C’est à dire que les apports de chaleur
nécessaires seront minimes : < 50kW/m²/an ou nuls. Ainsi, un poêle, les appareils électroménagers et les habitants suffiront à
apporter la chaleur nécessaire à la maison.
D’autre part, l’opération est petite (une dizaine de logements) ce qui n’est pas une échelle satisfaisante pour amortir les coûts des
réseaux de chaleur et d’une chaudière centralisée.
Ce type de chauffage peut convenir dans le cas d’un quartier très dense, avec un hôpital, maison de retraite ….
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L’eau

L’eau potable est-elle suffisante à Aucun pour accueillir ce nouveau
quartier ?

En effet, Aucun connaît un pic de consommation d’eau potable en été, néanmoins le
réseau est capable de supporter l’arrivée d’une dizaine de nouvelles maisons. C’’est
une raison de plus pour être vigilant à sa consommation d’eau sur l’ensemble du
village !

Y-a-t il des cuves de récupération de l’eau de pluie prévues ?

Aujourd’hui, dans l’esquisse, il n’y a pas de cuve de récupération de prévu. Mais cela
peut faire partie des préconisations à prévoir. Il est possible également de rendre
obligatoire les cuves de récupérations obligatoires en l’inscrivant dans le règlement du
lotissement. Les cuves de récupération d’eau peuvent être installées sous terre ou non
et alimenter les toilettes, lave-linge, arrosage du jardin…
Par contre, l’eau de pluie de la chaussée ne peut être collectée car elle risque d’être
polluée par le passage des voitures. Cette eau s’infiltre dans les noues et est filtrée par
la végétation.

Suggestion : 
Concevoir un éclairage 
économe et respectueux 
du ciel étoilé.



Place de la voiture

Un quartier sans voiture est un objectif fort qui peut avoir un effet trop « sélectif ». Ainsi, le risque
est de construire un quartier replié sur lui-même, créant un entre-soi ou ne trouvant pas
d’acquéreurs.
De plus, à certaines périodes de la vie, être contraint à marcher jusqu’à sa maison peut être
difficile (vieillesse, accident, …).
Ainsi, le choix retenu est de créer des parkings collectifs à l’entrée du quartier et au centre. Puis
de permettre le stationnement de 2 voitures sur chaque parcelle.
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Les garages des grandes parcelles semblent bien éloignés ..

Il est vrai que l’emplacement de certains garages pourrait être revu.

Suggestion : 
Supprimer les voitures du 
quartier, une utopie ?

Suggestion : 
Dommage que l’accès 
des voitures ne se fasse 
pas par l’extérieur.

Accéder au quartier par une voie circulaire comme cela avait été proposé à un atelier est
intéressant pour limiter la circulation des voitures en cœur de quartier. Néanmoins, cela nécessite
davantage de foncier réservé à la voie et un coût nettement plus important.
Dans ce projet, les voies sont optimisées afin qu’elles desservent un maximum de maisons, pour
un coût minimum de prix de terrain.

Déplacer la voie centrale peut être une bonne idée, car cela évite d’avoir des parcelles en 2e

rideau avec un long accès privatif. Nous allons réfléchir à cette possibilité même si cela repousse
plus à l’écart l’entrée du quartier.

Suggestion : 
Déplacer la voie centrale 
plus à l’Est.

La largeur de voie est-elle suffisante pour le passage des
camions (chasse neige, déménagement, …) ?

Oui, les voies ont été dimensionnées pour le passage d’un camion.
Les voies sont intentionnellement étroites et non rectilignes pour
contraindre les automobilistes à rouler au pas ou à moins de 30Km/h.



Végétation - Biodiversité 

Oui, il est très intéressant d’utiliser des graines locales et adaptées au climat. De même pour les
haies, il sera privilégié des espèces locales pouvant provenir également de pépinières locales. Il
est important de travailler avec les acteurs locaux (Parc ou Pyréngraine de Néou) connaissant
bien le territoire et les espèces adaptées.

http://www.ladepeche.fr/article/2011/05/25/1090085-pyregraine-de-neou-des-graines-d-ici.html
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Qui s’occupera des espaces paysagers ?

Ce sont des espaces publics gérés par la commune. Néanmoins, les
habitants pourraient également s’organiser pour participer à ces taches :
taille des arbres fruitiers, récolte des fruits, fleurissement en pied de
murs, …

Suggestion : 
Utiliser des graines « Pyrénées 
de Néou », espèces locales 
adaptées aux fossés.

Suggestion : 
Créer un espace pour la 
biodiversité dans le jardin partagé 
(ruches, hôtel à insectes, ..)

Oui, cela pourra être créé dans le jardin partagé. Les jardiniers et habitants pourront co-construire
ces projets.

Pourra-t-on choisir les matériaux et les essences d’arbres pour
les accès privatifs ?

Oui, dans les jardins et les accès, les habitants pourront choisir leurs
arbres et arbustes, tout en respectant les préconisations : certaines
espaces dites invasives seront proscrites, des arbres de trop grande
taille également… Une liste de végétaux sera fournie par le Parc
National des Pyrénées.

Suggestion : 
S’il y a des terrassements, il est important de conserver la terre 
végétale  pour limiter les impacts sur la biodiversité.



Les espaces en commun

Comment sera géré le jardin partagé ? Sera-t-il ouvert à tous ?

Le jardin partagé sera un terrain en domaine privé communal, géré par les jardiniers et ouvert à tous. 
Généralement, les jardiniers s’organisent en collectif ou association pour définir le fonctionnement du jardin. Il peut y avoir 
des parcelles individuelles et des parcelles collectives (y compris une pour l’école). 
Des associations et l’école peuvent également demander une parcelle pour ses adhérents ou écoliers.
Ensuite, chaque jardinier cotise annuellement pour avoir accès un morceau de terre. La cotisation est souvent très 
modeste.

Peut-on organiser des commandes d’achat groupés pour la construction des maisons : cuve, poele, matériaux, .. ?

Oui, cela est une très bonne idée !
Cela permet souvent d’avoir de meilleurs prix et c’est l’occasion d’échanger avec ses futurs voisins !
Ce sera aux futurs acquéreurs de s’organiser pour gérer ces commandes.
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Suggestion : 
Un four à pain commun 
au quartier ?

Bonne idée !
Il pourrait être situé dans le jardin partagé, on va l’ajouter au projet.


